RAPPORT MORAL /// ASSEMBLÉE GENERALE DU 12.01.2017
2016 s'achève et selon la tradition, il convient d'en retracer les temps forts par l'énoncé factuel des actions
menées, autant qu'il est nécessaire de porter un jugement introspectif sur une année d'activité syndicale.
2016 sera marquée par le déménagement du siège du SACA au chantier Sang Neuf qui n’a pas été de
tout repos, merci à toutes les bonnes volontés qui ont bricolé, porté, nettoyé, négocié …
et en particulier aux membres du bureau et à Catherine.
Une nouvelle année démarre, nous avons à élire les nouveaux conseillers du SACA qui porteront, je l’espère, la lourde charge d’accompagner la reprise si attendue chez les architectes …
1. ACTIONS SYNDICALES
1.a Lutte contre le dumping des honoraires
1.b Interpellations des Sénateurs du département préalablement à l’examen de la loi CAP
1.c Rendez-vous avec nos élus et responsables départementaux
1.d Relation avec l’UNSFA
2. EVENEMENTS
2.a Jeudis du SACA
2.b ArchiCOTE
2.c 17° Gala des Architectes de la Côte d’Azur
3. FORMATION
4. TRAVAIL DU SACA
4.a Réunions du Bureau
4.b Réunions du Conseil
4.c Assemblée Générale Extraordinaire
4.d Communication du SACA : Newsletters//Site//Facebook//Twitter
5. AUTRES ACTIONS
5.a L’Esquisse
5.b Participation aux jurys de concours
5.c Partenariat avec la FBTP06
5.d Promotion des Architectes et de l’Architecture
5.e Participation au jury des pyramides de FPI06
5.d Visite de chantier en partenariat avec le Club Prescrire
5.e Interventions dans les collèges
5.f Concertation sur les appels à projets associant MOA et MOE
5.g Participation au séminaire du PLH
5.h Participation à l’atelier « Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat Ouest 06 »
5.i Divers

1. ACTIONS SYNDICALES
1.a Lutte contre le dumping des honoraires
La Charte
Apres la signature en préfecture, le 15/12/2015, le cheminement de la charte s’est poursuivi dans différentes communes du département, Villefranche sur Mer, Gilette, Saint Jeannet et Gattières, le 13 mai 2016 lors
de l’exposition ArchiCOTE, et à nouveau Cagnes sur Mer le 21/07/16 et Menton, le 22/07/16.
L’UNSFA a adopté une motion pour porter cette charte au niveau national.
1.b Interpellations des sénateurs du département lors de l’examen de la loi CAP au Sénat en février 2016.
Un mail a été envoyé à tous nos sénateurs préalablement à l’examen du projet de Loi Relatif à la Liberté
de Création, à l’Architecture & au Patrimoine - dite Loi CAP - pour leur demander de défendre certains
amendements en particulier le seuil à 150 m², l’obligation d’architecte pour le permis d’aménager, la revalorisation du concours, etc.
Pour justifier et expliquer nos démarches, un rendez-vous a eu lieu le 25/01/16 avec l’attaché parlementaire de Marc Daunis au SACA, un rendez-vous téléphonique a eu lieu le 2/02/16 avec l’attaché parlementaire de Dominique Estrosi-Sassone.
1.c Rendez-vous du Bureau avec nos élus et nos responsables
Demande d’audience auprès de Jean Leonetti, Député Maire d’Antibes
Nous avons été reçus le 14/04/16 avec Matthieu Marin par Patrick Dulbecco, Adjoint à l’Urbanisme et Sandrine Letierce, Responsable du service Urbanisme. Nous avons exprimé nos inquiétudes sur la rareté de la
commande, l’exclusion des équipes locales des projets à enjeux.
Nous leur avons fait part des doléances des architectes au regard de l’instruction des permis de construire,
des difficultés avec le service assainissement.
1.d Relation avec l’UNSFA
Le Congrès des architectes organisé par l’UNSFA a eu lieu les 6, 7 et 8 octobre 2016 à Biarritz. Il a été le lieu
de multiples échanges, le moment de faire le bilan sur les actions menées, en particulier autour de la SNA.
Matthieu Marin et Luc Svetchine, y ont participé.
Luc Svetchine a participé à plusieurs CNU
Matthieu Marin a participé à plusieurs CNU et CRU
Il faut continuer et renforcer les échanges avec l’UNSFA et les syndicats affiliés pour bénéficier des expériences de chacun et mutualiser les moyens, l’enjeu de la représentativité des architectes est majeur que
ce soit pour la défense de notre statut ou pour la préservation de notre fonction.
En ce sens, les échanges avec les syndicats régionaux se poursuivent sous la houlette de Matthieu Marin,
président de l’USARPACA, dernière réunion le 25/11/16, les sujets abordés ont été les actions menées par
chacun et l’organisation des prochaines élections ordinales.
Rappelons une nouvelle fois que l’adhésion à l’UNSFA permet à chacun des membres de bénéficier d’avantages auprès de ses partenaires, CSTB, Autodesk, etc.
2. EVENEMENTS :
2.a. Jeudis du Saca :
 24/03/16: modification des règles d’accessibilité pour les logements avec la participation du bureau
de contrôle Apave
 28/04/16: Construction bois avec la participation du bureau de contrôle Qualiconsult et de Sophie Delage (COMBAS Architectes)
 10/06/16 : oui, c’était un vendredi !!! information de l’UNSFA sur la nouvelle grille de classification des
salariés
 29/06/16: Réveillons nos motivations
24/11/16 : Sujets syndicaux
Sont prévus un Jeudi “dialogue avec le STAP 06“ le 9/02 et en attente d’une date un jeudi sur la règlementation autour de l’amiante avec la participation de Veritas.

2.b ArchiCOTE
Le jury composé de Sophie Nivaggioni, Matthieu Marin, Luc Svetchine, Michel Benaïm, Nicolas Heams, Sophie Delage, Alexandre Benoist, Pierre-André Comte et Jean Pierre Simon s’est réuni le 7/07/16 et a distingué 5 projets.
La soirée de remise des prix a eu lieu le 13/10/16 à la Villa Arson. Un prix a été remis à Pierre Fauroux pour
l’ensemble de son œuvre.
L’exposition de l’ensemble des projets des 3 premières éditions a été organisée à Saint-Jeannet le 13 et 14
mai et ce grâce à l’implication de Matthieu Marin. Cette manifestation doit être renouvelée, elle permet
la promotion et la diffusion des savoir-faire locaux. Une cinquième édition aura lieu en 2017.
2.c 17° Gala des Architectes de la Côte d’Azur
Après le drame qui a frappé Nice le 14 juillet, le gala prévu le 22/07 au Rouret, a été annulé. Il a eu lieu à
Villefranche sur Mer le 23/09/16, il a réuni 386 participants, fait réaliser un bénéfice de 11985€.
Nous pouvons remercier tous les participants qui nous ont témoigné toute leur confiance en acceptant de
maintenir leur inscription sans connaître la date du report et tous les prestataires du gala qui ne nous ont
demandé aucun dédommagement pour l’annulation de la première soirée.
Un merci particulier à André Biancheri et à son Maire, Christophe Trojani, pour avoir accepté de nous recevoir une nouvelle fois à un tarif plus qu’amical.
Si le gala est destiné à augmenter les ressources du SACA, il n’est pas limité à cela, il marque la présence
et l'image des architectes par rapport aux maîtres d'ouvrages, privés ou institutionnels, autant qu’il nous
confirme dans notre position charnière dans les métiers du bâtiment qui sont tous représentés pour cette
occasion exceptionnelle.
3. FORMATION
2 formations ont été organisées dans les murs du SACA :
La première en partenariat avec le GEPA, rénovation globale et transition énergétique, les 30 & 31/05
La seconde en partenariat avec le CROA PACA, BIM niveau 1, les 20 et 21/09
A l'initiative du SACA, la MAF a organisé à Nice le jeudi 24 novembre 2016 une rencontre d’information,
de prévention et de conseil, destinée aux architectes.
4. TRAVAIL DU SACA
4.a Réunions du Bureau
Le bureau s’est réuni 18 fois : les 12/01, 26/01, 09/02, 08/03, 15/03, 22/03, 12/04, 31/05, 07/06, 21/06, 28/06,
12/07, 06/09, 04/10, 18/10, 08/11, 22/11, 13/12/2016
4.b Réunions du Conseil
Le Conseil s’est réuni 17 fois : les 05/01, 19/01, 02/02, 23/02, 01/03, 05/04, 19/04, 03/05, 14/06, 05/07, 19/07,
26/07, 13/09, 27/09, 11/10, 15/11, 29/11
4.c Assemblée Générale Extraordinaire
Une Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu le 21/04/16 pour modifier les statuts et valider le déménagement du SACA au chantier Sang Neuf.
Une assemblée plénière sera programmée au printemps.
4.d Communication du SACA : Newsletters//Site//Facebook//Twitter
12 newsletters ont été diffusées par mail, y sont relayées les informations locales et nationales qui intéressent les architectes qu’elles soient techniques, juridiques ou culturelles.
Fréquentation du site : en moyenne 1800 visites/jour – 160 visiteurs/jour avec des pics à 4600 visites/jour –
490 visiteurs/jour *
*visite = page consultée /// visiteur = utilisateur/adresse IP

Activation de la page Facebook avec au minimum une information par jour. La page compte 431 abonnés, en moyenne une publication est vue par 200 personnes avec des pointes à plus de 700
Sur Twitter : 496 followers

5. AUTRES ACTIONS
5.a L’Esquisse
Pas d’Esquisse : la première difficulté est de trouver des annonceurs nous permettant de financer la parution et la diffusion, seconde difficulté, monter une équipe motivée (2/3 personnes) qui s’occupe d’organiser le contenu.
5.b Participation aux Jurys de Concours.
Les architectes du SACA ont participé à 8 jurys de concours :
-Conservatoire (Ville d’Antibes) – Pierre-Jean Abraini (2)
-Campus régional d’apprentissage (CCI) – Sophie Nivaggioni (1)
-Bastide Rouge (Ville de Cannes) – Pierre-Jean Abraini (2)
-Force 06 à Levens (Département 06) – Jean-Philippe Cabane//Christian Chaperon (2)
-Ecole Jean Moulin (Ville d’Antibes) – Michael Zander (2)
-Extension Palais des Festival (Ville de Cannes) – Sophie Nivaggioni (1)
-Centre d’exploitation à Antibes (Département 06) – Sophie Nivaggioni (1)
-Groupe scolaire Gorbella (Ville de Nice) – Matthieu Marin (2)
5.c Partenariat avec la FBTP06
Une action commune autour du BIM a été entreprise en partenariat avec la FBTP06 :
6/10/16 : Intervention lors des journées de la construction organisées par la FBTP06 avec Dominique Reynaud, Adjoint au Directeur de la Construction et du Patrimoine au Département 06, Patrick Moulard VicePrésident de la FBTP06
Réunion au Département le 28/11/16 sur BIM et Maitrise d’ouvrage : avec Dominique Reynaud, Adjoint au
Directeur de la Construction et du Patrimoine au Département 06, Patrick Moulard Vice-Président de la
FBTP06 et Philippe Gautier Président de la FBTP, à renouveler …
5.d Promotion des Architectes et de l’Architecture:
JPO, Architectes pour Tous, Viv(r)e l’architecture et Journées Nationales de l’architecture
JPO : La soirée d’information s’est déroulée au SACA. Un travail commun a été réalisé avec le CROA PACA et le Forum d’Urbanisme pour mettre en valeur les agences participantes : Visite du chantier Campus
Prometteur en présence de Michel Benaïm et journée portes ouvertes au chantier Sang Neuf le samedi.
5.e Participation au Jury des Pyramides de FPI06
Sandrine Greleau a participé à la sélection des lauréats pour le jury des pyramides de la FPI le 01/04/16 et
à la remise des prix le 07/04/2016
5.d Visite de Chantier et table Ronde BIM en partenariat avec le Club Prescrire
La visite de Sky Valley a eu lieu le 8/11/16 en présence de Michel Benaïm, elle a été suivie d’un échange
autour du BIM avec la participation de Lionel Blancard de Lery, Président du Club Prescrire, Antoine Daudre Vignier, Président du GEPA, Dominique Reynaud, Adjoint au Directeur de la Construction et du Patrimoine au Département 06, Patrick Moulard Vice-Président de la FBTP06 et Michel Puy, Président de la FPI
Cote d’Azur.
5.e Interventions dans les collèges
A l’initiative de la commission Communication et après diffusion d’une fiche d’intervention auprès des collèges par l’intermédiaire du rectorat, les demandes ont afflué et 7 interventions ont eu lieu dans différents
établissements du département :
5/02/16 : Forum des métiers Collège Emile Roux au Cannet
Pierre- Olivier Fouqué
3/03 et 9/03/16 : Collège Ségurane à Nice
Pierre Blanchi
17/03/16 : Collège Rolland Garros à Nice
Celina Gabrielli
29/03/16 : Collège Yves Klein à la Colle sur Loup
Patrick Cavenel
31/03/16 : Collège André Maurois à Menton
Stephan Kopaj
19/04/16 : Collège du Rouret
Michael Zander
5.f Concertation sur les appels à projets associant MOA et MOE
Une réunion (le bureau du SACA, Andre Biancheri, Michel Benaïm, Jean-Philippe Cabane, Christophe Erades) a eu lieu au SACA le 13/12/16 pour débattre et échanger sur ces consultations, un compte-rendu sera établi et des pistes de réflexion lancées pour un échange avec les promoteurs et les donneurs d’ordre.

5.g Participation au séminaire du PLH
Participation à une table ronde autour de « La production du logement abordable : les enjeux, les difficultés, le partenariat, les perspectives »
Participants :
Jean Michel SEMPERE, maire de Saint-Jeannet,
Thomas BERETTONI, Adjoint Urbanisme prévisionnel et opérationnel et habitat de Saint-Laurent-du-Var,
Serge CASTEL, directeur de la DDTM 06
Cathy HERBERT, directrice générale de Côte d’Azur Habitat,
Philippe TOESCA, président du directoire du Logis Familial,
Sophie NIVAGGIONI, architecte, présidente du SACA,
Fabien MITOIRE, directeur régional, région Côte d’Azur, Bouygues Immobilier,
Bertrand CATANIA, directeur général Côte d’Azur, NEXITY
5.h Participation à l’atelier « Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat Ouest 06 »
Sandrine Greleau représentait le SACA le 16/11/2016 à l’occasion d’une table ronde organisée par la CASA et la CAPG dans le cadre du Plan Climat Ouest 06.
5.i Divers
Participation aux réunions d’UPE06 (à développer),
Participation au conseil de Développement de la Métropole,
Participation à un déjeuner du Club Business etc.
Sophie Nivaggioni
Présidente du SACA

